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Code de couleurs pour ordre d’importance/urgence:

___ : Urgent (réponse nécessaire pour cette semaine)
___ : Moyennement urgent (Il faut en parler au moins au courant de la semaine)
___ : Important, mais pas urgent (Ça peut attendre, mais il faut en parler)
___ : Ne nécessite pas notre attention tout de suite.

Présent.es:
Émilie Bélanger
Émile Parent-Simard
Émilien Boudreau
Audrina Minville
Rose Beauséjour
Frédérique Garant
Alice Lavoie
Louis Dupéré
Matis Rousseau

Observateur.rices:
Samuel Fecteau

1. Ouverture de la séance
Émilie Bélanger déclare l’ouverture de la séance à 16:05.

2. Désignation du praesidium
Émile Parent-Simard propose Émilie Bélanger à la présidence et Émile Parent-Simard
et Rose Beauséjour au secrétariat.
Émilien Boudreau appuie.

AU.

3. Adoption de l’ordre du jour
Émile Parent-Simard propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.



Émilien Boudreau appuie.

AU.

4. Adoption des procès-verbaux A12-PV (30 novembre 2022)
Émile Parent-Simard propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du xx.
Alice Lavoie appuie.

AU.

5. Tour de table

6. Suivi des dossiers en cours
6.1. Guide financier

Émilien Boudreau : Depuis la dernière rencontre, j’en ai discuté avec Matis. L’idée
est bonne de mettre en place un système permettant de guider les comités vis-à-vis de
leurs dépenses. Celles qui sont les plus problématiques concernent les invités et les
prix de présence. Les photos le sont moins selon moi, car il est peu probable que la
situation se représente. Avec votre aide, je pense qu’il serait pertinent de se pencher
là-dessus.

Alice Lavoie: Je pense que c’est pertinent. Il y a des maximum d’argent à investir et
donc ça devrait être similaire aux campagnes d’élections du CE. Ça ne devrait pas
prendre 150$ de prix pour qu’il y ait des gens à une conférence.

Samuel Fecteau : Il faut que ce soit simple. On donnera aux coordos, et donc je me
propose pour travailler avec Émilien sur le projet.

Émilien Boudreau : En ce moment il y a des coordos de comités qui me contactent
car ils ne savent pas encore, et qui comptent dépenser plusieurs centaines de dollars
en prix de présence. Il serait bien de s’entendre sur des prix maximum. En ce moment
je ne sais pas quoi leur répondre.

Émile Parent-Simard: Je me demandais ce qui se passait avec les justifications et les
budgets du début d’année

Émilien Boudreau : Certains comités n’avaient pas de demandes de subvention. Les
demandes ne prennent pas non plus en compte les subventions supplémentaires
reçues durant l’année.

Matis Rousseau : Je serais intéressé d’aider à rédiger (ou seulement à titre
consultatif) le guide de remboursement.

Émilien Boudreau propose la mise sur pied d’une commission qui se penchera
sur des barèmes concernant les dépenses adéquates des comités, formée de Matis
Rousseau, Samuel Fecteau, Émile Parent-Simard et lui-même.

https://docs.google.com/document/d/1Jg0vWEGbwyOlTVysqaL4OTapY0VtkXKyjshJIxoASW4/edit?usp=sharing


Frédérique Garant appuie.

AU.

7. Dossiers internes

7.1. Rencontre facultaire 17 janvier

Émilie Bélanger: Nous avons une rencontre le 17 avec le CE, CA, les comités et le
décanat. Y a-t-il des points à discuter?

Alice Lavoie: Hier, mon comité de la propriété intellectuelle a commencé à faire de la
publicité pour leur prochaine conférence. Le comité de droit criminel et pénal avait
déjà planifié une activité à pareille date et demande maintenant à mes comités d’en
changer. Il me semble que les comités peuvent organiser leurs événements au moment
qui leur semble le plus approprié. Faudrait-il leur en faire un rappel?

Samuel Fecteau : Avant les fêtes, j’en ai parlé avec Josée Perreault et il faut
clairement s’assurer que les comités coopèrent. Il faut regarder le calendrier.

Émilien Boudreau : C’est certain qu’il faut avoir de la communication. Par contre,
s’il y a deux évènements en même temps, ce n’est pas la tragique. Mais dans ce cas,
ce sont deux publics différents. Mais pour les prochaines fois, allons-y au cas-par-cas.

Audrina Minville: Le travail des coordos est de regarder le calendrier, c’est simple.

7.2. Calendrier des instances (sommaire)
Émile Parent-Simard : La semaine des mises en candidature sera celle du 6 mars .
La semaine du 13 mars sera consacré aux campgnes électorales. La semaine du 20
mars iol y aura l’AG d’élections d’hiver. La semaine du 27 mars il y aura les élections
autonomes.

Je ne crois pas qu’une AG en début de session soit nécessaire, il n’y qu’un seul poste
vacant sur un seul comité, et il n’y a pas de projets de réforme des RGs à présenter
aux membres.

Matis Rousseau propose l’adoption du calendrier des instances tel que présenté.

Frédérique Garant appuie.

AU.

7.3. Commission électorale
Émile Parent-Simard : Il faut en mettre une sur pied. Je vais me mettre sur la
création cette semaine. Il faudra créer une commission électorale. Ça me prendrait
idéalement notre VP Com.



Émile Parent-Simard propose la mise en place d'une commission électorale
formée d’Émilie Bélanger, Frédérique Garant, Audrina Miniville, Matis
Rousseau et lui-même.

Émilien appuie.

7.4. Attribution Comité Droit du travail
Émile Parent-Simard : Il manque un représentant CE pour ce comité.

Alice Lavoie se propose pour être représentante CE du comité Droit du travail.
Émilien Boudreau appui.

AU.

8. Dossiers externes

9. Dossiers financiers
9.1. Compte Square de l’AGED

Matis : Émilien et moi avons créé le compte square de l’aged. C’est pareil à ce que
promo a, on peut les utiliser pour nos évènements. Il serait bien de transmettre l’info
aux comités, ça éviterait les virements automatiques et c' est déposé directement dans
le compte de l’AGED. Il y a quelques frais par transaction, mais ça sauve vraiment du
temps. Ce sera seulement les administrateurs du CA qui auront accès au mot de passe.

Alice Lavoie : Vous allez envoyer les informations aux comités?

Matis Rousseau : C’est plutôt à vous d’envoyer les informations à vos comités. Si un
comité est intéressé, qu’il vienne me voir et je leur expliquerai.

Émilien Boudreau : La seule chose qui me chicotte est la protection du mot de passe.
À mon sens ce devrait être encore plus sécurisé que le compte de banque, en raison de
l’absence du processus de double signature. Il ne faudrait pas donner le mot de passe
à tous les coordos, ni a tous les membres du CE et du CA. Je pense que les personnes
pouvant signer pour l’AGED (Louis, Émilie et moi) devrions avoir accès, ainsi que
Matis, parce qu’il fait affaire avec des comités et organise des évènements qui
requièrent l’utilisation directe du compte square. Il faudrait que le square soit adapté à
chaque événement donc il sera donc nécessaire que les comités nous avisent de
manière systématique de leur intention de s’en servir avant leur événement. Nous
pourons alors les préparer et les organiser pour faciliter leur processus et le mien.

Matis Rousseau : Square prend les informations client de tout le monde. Le système
est adapté aux entreprises. On est à risque de poursuites si on ne respecte pas de
manière serrée la confidentialité des informations des clients.

Audrina Minville : Mon comité est vêtement de la fac. Si je comprends, nous
pourrions utiliser le compte square plutôt que de faire une liste comme d’habitude?



Émilien Boudreau: Oui exact! Mais il faudrait tout de même retracer les données et
les transactions pour organiser les activités des comité, sans me compliquer la vie..

10. Dossiers académiques

11. Dossiers des activités étudiantes

11.1. Law games, remboursements de petites dépenses?
Louis Dupéré : On a remporté, pour la première fois, la coupe des sports haut la
main. Le comité n’avait pas de budget. L’organisation du tournoi ne nous donnait pas
accès à de la nourriture, malgré les nombreuses heures de sport. Beaucoup d’entre
nous ont eu à dépenser personnellement, par exemple sur des machines distributrices,
pour acheter de la nourriture à leur coéquipiers avant qu’ils ne tombent dans les
pommes.

Matis Rousseau : On parle de combien d’argent? Si c’est pas une trop grande
demande je n’ai aucun problème à l’accorder.

Louis Dupéré : Un petit montant.

Émile Parent-Simard : Est-ce qu’on s’attend à ce que ce soit pareil l’an prochain? Si
oui, ça vaudrait la peine de le prévoir dans le budget l’an prochain.

Louis Dupéré : Oui ça sera à prévoir pour la prochaine fois au budget.

Émilien Boudreau : Je crois que c’est raisonnable si ce sont des petits montants.
Niveau logistique, il ne faut pas soustraire ce montant-là du montant qu’il reste à nous
rembourser. La meilleure façon de faire serait de nous présenter une demande de
subvention.

11.2. Contrat Fort, promo
Louis Dupéré : Nous allons renégocier le contrat de bière que nous avons avec
l’AGED. Nous le ferions de manière à ce que soit promo et non l’AGED qui soit
partie au contrat. Pendant les vacances, j’ai été chercher une commandite de Lager
pour les law games, mais il se trouve qu’ils fabriquent également du fort. Il est
possible de se rediriger avec eux pour le fort aussi, en plus de la bière.

Émilien Boudreau : Ca me semble être une bonne idée. Il reste juste à savoir si
Promo peuvent signer en leur propre nom.

: Il faut que l’AGED signe, mais signe seulement pour promo.Louis Dupéré

Alice Lavoie: Est-ce que ça pourrait affecter le contrat?

: Je ne sais pas encore exactement. Mais ça va bien se faire.Louis Dupéré

mailto:affaires.sociales.sportives@agedsherbrooke.com
mailto:affaires.sociales.sportives@agedsherbrooke.com


11.3. 5@8
Louis Dupéré : Il n’y a pas de 5@8 cette semaine. Je ne pense pas que la Fac de
Droit est en cause. Camille et Frédérique y étaient. Selon le constat, nous semblons
être un bon exemple. Toutefois, je pense que les solutions ne se rendent pas aux
oreilles des bonnes personnes.

Frédérique Garant : Est-ce qu’on sait pourquoi le 5@8 a été annulé, en particulier
cette semaine? On connaît les problèmes généraux, mais spécifiquement.

Louis Dupéré : Problème de consommation mais je ne suis pas certaine, je devrais
vérifier auprès de Camila. On avait proposé une solution. On n'a pas eu de réponse.

Émilien Boudreau: C’est un enjeu assez grave, et promo est capable de dealer avec
ça, mais c'est important qu’on soit mis au courant de manière assez ponctuelle, parce
que ça a un impact financier assez grand sur l’AGED. Sur quelle base est-ce que la
FEUS a un pouvoir sur quoi que ce soit sur les 5@8 ?

Frédérique Garant : Mon premier point est que ils annulent le 5@8 à chaque
semaine, sans trop d’avertissements. Et ça ne semble pas y avoir de solutions.

Matis Rousseau : Il faut qu’on soit au courant. Et les 5@8 sont vraiment importants
niveau monétaire.

Louis Dupéré: Il faut la signature de la sécurité et de l’université pour pouvoir faire
une activité sur le campus.

Emilien Boudreau : On pourrait regarder pour de la sécurité privé.

Frédérique Garant : Ça ne fonctionne pas très bien considérant les contextes de
5@8.

Samuel Fecteau : On a deux autorisations à aller chercher, soit celle de la sécurité, et
celle de l’Université.

Émilien Boudreau propose que Louis, Frédérique et Camilla Quiroz présentent
un bref rapport illustrant la situation actuelle concernant l’État des 5@8 à
remettre d’ici deux semaines si le 5@8 de la semaine suivante n’a pas lieu.

Rose Beauséjour appuie.

12. Dossiers communication

13. Dossiers professionnels

14. Dossiers sur l’environnement et la condition étudiante



15. Dossiers premières année

16. Varia
- Résumé de la rencontre avec Josée Chartier (Émilie)
- Igloofest
- Carnaval de la FEUS
- Rencontre du CE pré-vacances de Noel

17. Fermeture de la séance
La séance est levée à 17h40.


